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(57) Abstract

The disclosed device comprises means for joining two con-

tiguous vertebrae at their respective pedicular and laminar facets.

The invention specifically comprises, for each pair of articular facets,

a pedicular implant (1) consisting of a screw (2) with a head (3)

containing an inset ball-and-socket joint (5) rotating in the hori-

zontal and frontal planes. The device further comprises a translam-

inar implant (4) which extends from the cord (22) of the vertebra

(L4) through the plate; the end (7) of said implant (4) is inserted

into the entire length of a threaded bore (11) completely intersect-

ing the rotating ball-and-socket joint (5). The mechanical locking

of the two implants thereby ensures that the two articular facets are

joined, and are homologous due to the predetermined position of the

ball-and-socket joint and the translaminar implant (4). The paired

device allows the procedure to be restricted to only the pedicles

of the vertebra concerned by the monosegmental immobilization,

thereby ensuring rotatory as well as translatory immobilization. In

other words, rotation is neutralized by the two translaminar screws,

while translation is secured by the pedicular axis.

(57) Abrege*

Ce dispositif comprend des moyens pour solidariser deux vertebras contigues au niveau de leurs facettes p6diculaires et laminaires

respectives, a savoir pour chaque paire de facettes articulaires, un implant p&liculaire (1) constitue' par une vis (2) munie d'une tfcte (3)
contenant une rorule perc6e (5) orientable dans les plans horizontal et frontal, un implant translaminaire (4) traversant la lame a partir de
l'6pineuse (22) de la vertebre (L4), Pextremit6 (7) de cet implant (4) 6tant introduite dans un alesage filete* (11) de la rorule orientable

(5) qu'il traverse de part en part. On realise ainsi un verrouillage mecanique des deux implants aux ddpens des deux facettes articulaires,

homologues gr&ce a une orientation pr6d6termin£e de la rorule et de V implant translaminaire (4). Ce dispositif pair permet de n'instrumenter

que les p6dicules de la vertebre concemee par cette neutralisation monosegmentaire, assurant ainsi une neutralisation rotatoire aussi bien

que translationnelle. En d'autres termes, les deux vis translaminaires neutralisent la rotation, tandis que la translation est securisee par l'axe

pSdiculaire.
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DISPOSITIF POUR SOLIDARISER DEUX VERTEBRES CONTIGUES, NOTAMMENT LOMBAIRES

La presente invention a pour objet un dispositif tfosteosyn-

these rachidienne pour solidariser deux vertebres contigues, notamment

lombaires, en vue de leur fusion osseuse, comprenant des moyens pour

solidariser les vertebres au niveau de leurs facettes pediculaires et

5 laminaires respectives.

On sait qu'un disque intervertebral sain constitue une unite

articulaire viscoelastique. II autorise une mobilite autour d'un axe longitudi-

nal, et ses mouvements de rotation sont guides en arriere par les facettes

articulaires, biplanes au niveau lombaire.

10 La mobilite dans le plan sagittal intervient notamment lors

des mouvements de flexion. Son controle fait intervenir, outre la viscoelasti-

cite discale, Taction mecanique limitative de ia portion antero-mediane et

frontalisee des facettes articulaires, s'opposant ainsi aux forces de cisaille-

ment intersomatiques. La portion postero-laterale et sagittalisee des facettes

15 intervient, quant a elle, lors de mouvements de laterality realises dans le

plan frontal.

En definitive, chaque segment de mobilite lombaire se

presente comma un complexe triarticulaire en inter-relation. Ce complexe fait

intervenir, en prenant le segment L4-L5 a titre d'exemple : le disque L4-L5,

20 les facettes articulaires superieures de la vertebra L5 sous-jacente et les

facettes articulaires inferieures de la vertebra sus-jacente. Les facettes

superieures sont directement appendues posterieurement au pedicule

vertebral de L5, partie int§grante du complexe fonctionnel. Les facettes

inferieures se greffent distalement a la partie infero-laterale des lames de L4.

25 Leur plan moyen est orthogonal £ Taxe lamaire.

Ces elements constituent un ensemble fonctionnel pair

dispose symetriquement de part et d'autre du plan medio-sagittal. Cet

ensemble comporte des elements successifs : disque, pedicule, articulaire

superieure et inferieure - lame.
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Uarc posterieur de la vertebre sus^acente verrouille en

arriere la mobilite rotatoire du segment anterieur de la vertebre sous-jacente.

L'ensemble pediculo-articulaire superieur a pour fonction de s'opposer a la

translation anterieure de Tare posterieur. Dans certaines situations anatomo-

5 pathologiques, se produit une liberation de ces "verraus" La mobilite

segmentaire privee d'auto-contrdle depasse son cadre physiologique. Un

processus reactionnel tente de pallier a cette defaillance. En cas de faillite, le

recours a la chirurgie devient une alternative antalgique necessaire.

Selon un premier type de solution propose, on realise une

10 osteosynthese posterieure du segment rachidien considere en recourant a

une serie de vis pediculaires reliees entre elles par des tiges ou des plaques,

cette solution s'etant imposee dans les indications d'arthrodeses lombaires

postero-laterales. ^immobilisation des articulations du segment fixe facilite la

fusion induite par une greffe osseuse complementaire.

15 Cette syntiiese monoplanaire neutralise le seul plan frontal.

Elle est en fait une variante des osteosyntheses posterieures congues

initialement pour les corrections de scolioses a Taide de tiges dont les

ancrages ont ete fiabilises.

Ces implants pediculaires se situent dans le plan sagittal.

20 Les vis cephaliques du montage sont inserees dans des pedicules

vertebraux appartenant au segment fonctionnel adjacent a la neutralisation,

lesquels s'en trouvent inutilement deteriores, ce qui constitue un inconve-

nient sensible de ce type de dispositif.

Un autre inconvenient de ces realisations reside dans les

25 problemes frequents de neo-charniere qu'elles induisent, notamment du fait

des degradations facettaires au-dessus du niveau fusionne, causees par le

materiel d'osteosynthese.

Par ailleurs la stabilisation obtenue est relative, car le

montage agit comme un arc-boutant. Uadjonction d'elements inter-

30 pediculaires extra-osseux transversaux rigidifie le montage en solidarisant

les implants, prevenant les phenomenes "tfessuie-glace".
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Le site inter-articulo-lamaire de greffe est reduit, car il est

occupe par les plaques ou tiges. Par ailleurs le suivi radiologique de la fusion

est difficile compte tenu des superpositions. Enfin Papprentissage dune visee

pediculaire fiable est egalement repute difficile.

5 Selon un second type de solution propose, on solidarise des

facettes articulaires au moyen de courtes vis transfixiantes.

Ce systeme, dont la faiblesse mecanique est evidente, a ete

ameliore par Pinsertion de vis plus tongues, a partir de la base des epineuses

a travers la lame, puis en inter-facettaire, aboutissant au bord anterieur de la

10 transverse, a sa jonction pediculaire.

De telles vis presentent des avantages certains : on obtient

ainsi une stabilisation tres satisfaisante, controlant la mobilite autour d'un axe

longitudinal. Ce principe s'applique notamment dans les cas d'instabilite

d'origine discale.

15 De plus la stabilisation est v6ritablement mono-segmentaire,

le risque neurologique de la procedure est tres faible, grace a Putilisation

d'un viseur, le recours a un controle radiologique per-operatoire n'est pas

necessaire. La decortication inter-transversaire pour preparer le lit de la

greffe n'est pas obligatoire, le temps operatoire est raisonnable, Tapprentis-

20 sage de la technique est relativement simple, et enfin Pincidence economi-

que de cette osteosynthese est raisonnable.

En revanche ces fixations lombaires par vis translaminaire

presentent des inconvenients.

Tout tfabord une telle technique requiert au prealable que

25 les lames soient intactes, et que les facettes aient ete respect6es lors d'une

decompression. De plus la prise en rappel au travers de la base du

processus transverse est tres courte. La vis translaminaire ne s'oppose pas

efficacement a une force de translation, ce qui explique les defaillances

evolutives.

30 Enfin, Papplication de cette seconde technique aux cas

d'arthropathies facettaires impose Pabsence de disorientation de Pinterligne
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facettaire tforigine degenerative. Cette procedure ne peut etre appliquee

lorsqu'il existe une hypermobilite translationnelle combinee autour des axes

transversaux et antero-posterieurs (et notamment les spondylolisthesis

degenerates).

5 La decortication facettaire est delicate, car il faut preserver

I'os sous-chondral. Les bons resultats de cette technique supposent le

respect des indications qui sont, par ailleurs, tres etroites.

La presente invention a done pour but de proposer un

dispositif d'osteosynthese permettant de solidariser le segment de mobilite

io de deux vertebres contigues, en particulier lombaires, en evitant les inconve-

nients ci-dessus des deux types de realisation connus decrits.

Conformement a I'invention, le dispositif d'osteosynthese

rachidienne pour solidariser deux vertebres contigues comprend, pour

chaque paire de facettes pediculaire et laminaire, un implant transpedi-

15 culaire, un implant translaminaire et des moyens de verrouillage pour

solidariser mecaniquement ces deux implants de marriere reglable

angulairement.

L'invention realise ainsi une combinaison de deux implants

translamaire (ou translaminaire) et pediculaire mecaniquement lies par un

20 systeme de verrou ajustable dans plusieurs directions.

Suivant un mode de realisation avantageux, Timplant

pediculaire est une vis comportant une tige filetee et une t6te contenant une

rotule orientable et adaptee pour realiser la liaison avec I'implant

translaminaire.

25 GrSce a ce dispositif, seuls les pedicules concemes dans

cette neutralisation monosegmentaire sont instruments, ce qui constitue un

premier avantage important de I"invention.

De plus Tinterdependance entre les implants lamaires

(laminaires) et pediculaires combine les avantages mecaniques des deux

30 systemes, ^ savoir neutralisation rotatoire et translationnelle.

Uimplant pediculaire renforce Tancrage dans la portion
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anterieure du segment de mobilite, qui est ainsi arme et exerce un contre-

appui. Enfin un defaut (defect) articulaire ou lamaire consecutif a un geste de

liberation elargie n'empeche pas le recours a cette procedure d'osteosyn-

these.

5 L'invention a aussi pour objet un dispositif d'arthroplastie

entre deux facettes articulaires de deux vertebras contigues L4, L5, Tune des

facettes se situant dans le prolongement d'un pedicule d'une vertebra L5

tandis que I'autre facette est adjacente a une lame de I'autre vertebra L4.

Selon I'invention, ce dispositif comprend un implant

10 pediculaire solidaire d'une facette artificielle concave, et un implant

translaminaire solidaire d'une facette articulaire artificielle convexe.

D'autres particularites et avantages de ['invention apparai-

tront au cours de la description qui va suivre, faite en reference aux dessins

annexes qui en illustrent plusieurs formes de realisation & titre d'exemples

15 non limitatifs.

La figure 1 est une vue en elevation laterale, dans un plan

sagittal, a echelle sensiblement agrandie d'un segment rachidien constitue

de deux vertebras lombaires, equipe d'une premiere forme de realisation du

dispositif d'osteosynthese vise par I'invention.

20 La figure 2 est une vue du dispositif d'osteosynthese de la

figure 1 dans un plan horizontal, c'est-a-dire un plan transversal a celui de la

figure 1

.

La figure 3 est une vue du segment rachidien des figures 1

et 2 et de son dispositif d'osteosynthese dans un plan frontal posterieur.

25 La figure 4 est une vue en coupe longitudinale a echelle

agrandie d'une vis pediculaire et de sa rotule orientable faisant partie du

dispositif d'osteosynthese des figures 1 a 3.

La figure 5 est une vue en coupe transversale suivant 5/5

de la figure 4.

30 La figure 6 est une vue en coupe transversale partielle d'une

seconde forme de realisation du dispositif d'osteosynthese selon Pinvention.
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La figure 7 est une vue en coupe et elevation partielle d'une

troisieme forme de realisation du dispositif d'osteosynthese selon I'invention.

La figure 8 est une vue de dessus schematique d'une

quatrieme forme de realisation du dispositif selon I'invention.

5 La figure 9 est une vue en elevation et coupe partielle a

echelle agrandie d'un quatrieme mode de realisation du dispositif

d'osteosynthese rachidienne selon I'invention.

La figure 10 est une vue en elevation et coupe partielle dans

un plan horizontal d'un dispositif pair complet, incluant celui de la figure 9 et

10 implante dans une vertebra.

La figure 1 1 est une vue en elevation dans un plan frontal, a

echelle reduite, du dispositif de la figure 1 0.

La figure 12 est une vue en elevation et coupe partielle d'un

viseur translaminaire permettant d'effectuer la visee pour la pose de rimplant

15 translaminaire.

Les figures 13A et 13B sont des vues en elevation

schematiques partielles de deux variantes du viseur de la figure 12.

Le dispositif d'osteosynthese rachidienne represents aux

dessins est destine a solidariser mecaniquement deux vertebres contigues,

20 en particulier deux vertebres lombaires L4 et L5 (figure 1 ) au niveau de leurs

facettes articulaires F (Fig.2)
t
pediculaires et laminaires respectives, afin de

permettre leur fusion osseuse ulterieure.

Ce dispositif comprend, pour chacune des deux paires de

facettes articulaires, un implant transp6diculaire 1 constitue par une vis

25 comportant une tige filetee 2 ainsi qu'une t§te 3, un implant translamaire (ou

translaminaire) constitue par une vis 4, et des moyens pour permettre une

liaison mecanique entre la vis translaminaire 4 et la vis pediculaire 1 , tels

qu'une rotule 5 orientable, percee de part en part, logee dans la tete 3, ainsi

que des moyens d'accroche de la partie superieure de la vis 4 sur la lame, a

30 savoir une t£te cylindrique 9 ou, plus avantageusement, une rondelle 65 a

picots 66 et un ecrou de compression 70 (figures 9-10).
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La tete 3 est tubulaire, pourvue & son extremite d'une piece

1 8 sertie en usine ; dans sa parol est agencee une ouverture laterale 6 par

laquelle peut penetrer une extremite 7 a pointe trocart de la tige filetee de la

vis translaminaire 4. Cette insertion de Pextremite 7 permet de visser celle-ci

5 dans un alesage diametral 11 de la rotule 5, laquelle est prolongee par un

tron?on tubulaire diametral 12 coaxial a son alesage 1 1 . Ce dernier est done

dimensionne pour recevoir Textremite filetee 7 de la vis correspondante 4

apres orientation angulaire convenable de la rotule 5, qui prend appui sur un

siege spherique 13 menage dans la tete 3. Le siege 13 s'etend a la base de

io la paroi interieure lisse non taraudee 3a de la tete 3, ainsi qu'autour d'un trou

axial forme dans la tige filetee 2. Ce trou est profile, par exemple de maniere

polygonale (6 pans) pour pouvoir recevoir un outil non represents de vissage

de I'implant 1 dans le pedicule de la vertebre L5.

La tete 3 est equipee d'un moyen de blocage de la rotule 5

15 dans une orientation angulaire determinee. Dans I'exemple represents, ce

moyen est constitue par un bouchon filete 15 dans lequel est agence un trou

profile 16 de vissage au moyen d'un outil non represents.

Le bouchon 15 peut etre visse dans la paroi tubulaire

taraudee 17 (limitee d'un cote par I'ouverture 6) jusqu'a ce que la face du

20 bouchon 15 tournee vers la rotule 5 vienne en appui de blocage sur celle-ci.

Avantageusement, du cote en vis-a-vis de la rotule 5, le bouchon 15

presente un profil conique 18 termine par une portSe conique ou spherique

1 9 d'appui sur la surface de la rotule 5.

La rotule 5 avec son trongon lateral 12 est orientable dans

25 un plan horizontal PH qui est celui des figures 2 et 4, entre un plan frontal PF

et un plan sagittal PS avec un dSbattement angulaire predetermine A de Taxe

OX de son alesage 1 1 . D'autre part la rotule 5 est egalement orientable dans

le plan frontal PF (plan des figures 3 et 5) entre le plan horizontal PH et le

plan sagittal PS, avec un debattement angulaire predetermine B de son axe

30 OX Les limites du debattement angulaire A correspondent a la mise en

butee, dans le plan PH de la paroi du trongon tubulaire 12 contre le profil
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conique 18, du bouchon 15, ces pieces etant bien entendu dimensionnees

de maniere adequate.

Le debattement angulaire A dans le plan horizontal PH peut

etre de 33° environ, tandis que le debattement angulaire dans le plan frontal

5 PF peut etre de 65° environ. L'amplitude de ces debasements angulaires est

determinee par les dimensions de I'ouverture 6 de la tete 3 dans les plans

horizontal et frontal, par Pepaisseur de la paroi du trongon 12 et la profondeur

d'enfoncement du pion 14 dans la tete 3.

Le bord de I'ouverture 6 contigu a la tige filetee 2 est

io delimite par un secteur angulaire 21 de serrage de la vis 1 ,
par exemple a six

pans, la distance entre la face superieure du secteur 21 et le centre O de la

rotule 5 peut etre d'environ 2mm, cette valeur n'etant pas limitative.

La mise en place par le chirurgien de ce systeme combinant

un implant pediculaire 1, un implant translaminaire 4 et assurant un

15 verrouillage interlamino-pediculaire grace a la rotule orientable 5, s'effectue

de la maniere suivante.

Bien entendu, le chirurgien enleve au prealable le massif

facettaire articulaire de la vertebre L5, afin de permettre de loger a sa place

la tete 3 de la vis 1

.

20 a) L'implant pediculaire 1 est mis en place selon une

technique codifiee, a savoir en catheterisant le pedicule de la vertebre L5 a

partir de la jonction isthmo-articulo-transverse.

b) Le chirurgien introduit par I'ouverture 6 la rotule spherique

5 avec son trongon 12, qui prend place juste en avant de la jonction fronto-

25 sagittate facettaire superieure appartenant au segment a instrumenter.

c) Un viseur vient s'adapter sur la rotule 5 et permet de

guider automatiquement I'introduction de l'implant translamaire 4 traversant

I'epineuse 22 de la vertebre L4. Ce guidage s'effectue jusqu'a ce que son

extremite 7 puisse venir se visser dans Talesage 11 de la rotule 5

30 prealablement orientee correctement dans les plans horizontal et frontal,

selon des angles compris dans les valeurs precitees.
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d) Le deuxieme implant 4 penetre a la jonction de la lame 23

et de I'epineuse 22 pour se dinger en suivant la direction de la lame, en

avant, en dehors et en bas, guide en ceia par un ancillaire specifique non

represents, en direction du centre de la facette inferieure de Tare posterieur

5 de ce segment de mobilite. L'implant 4 rejoint ainsi automatiquement la rotule

orientable 5 dans Palesage 1 1 de laquelle il penetre.

e) Le verrou constitue par le systeme de la rotule 5 est alors

actionne, solidarisant les deux implants 1 et 4.

f) Le meme processus est repris du cote contro-lat6ral, afin

10 de mettre en place la seconde paire d'implants 1 et 4 (figure 2).

Selon un second mode de realisation possible, illustre a la

figure 6, le dispositif est adapte pour permettre tfeffectuer une osteosynthese

par une tige vertebrate 24. A cet effet l'implant pediculaire 1 comporte une

cage 25 pouvant venir se visser sur une collerette 26 tfun bouchon 15 forme

15 de la piece 18 et du pion 14. Une piece cylindrique 27 interieure a la cage 25

est munie tfun pion 28 adapte pour etre introduit dans le trou borgne 50 du

bouchon 15 et presente un evidement semi-cylindrique de reception de la

tige rachidienne 24.

La piece 27 est introduite, libre en rotation autour de son

20 axe de revolution, au-dessu%du bouchon 15.

Le dispositif est complete par une seconde piece cylindrique

30 ayant un evidement semi-cylindrique lui permettant de coiffer la tige 24,

au-dessus de la piece 27 et a I'interieur de la cage 25. La piece 30 est

pourvue tfun pivot 29 traversant un trou du fond 31 de la cage 25, et qui

25 assure ainsi une liaison entre cette derniere et la piece 30.

Cette liaison par pivot permet un positionnement automati-

que des deux pieces 25 et 30 au-dessus de la tige 24, lors du montage. La

cage 25 vient se visser sur la collerette superieure du bouchon 15,

verrouillant ainsi le positionnement de la tige 24 a I'interieur du montage.

30 Le passage de la realisation de la figure 4 a cede de la

figure 6 implique le changement du bouchon 15, mais en conservant le
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montage transtamaire deja en place.

Un evenement pathologique peut conduire a une reprise

chirurgicale pour etendre Tosteosynthese en recourant a implantation de vis

1 dans les pedicules de vertebras adjacentes ; ces vis sont reliees, par,

5 notamment, des tiges 24 , se situant dans un plan posterieur aux implants

translaminaires. Dans ces conditions, et sans retirer I'implant 4, la tete de la

vis pediculaire 1 sera coiffee de la cage 25 faisant office de prolongates et

le bouchon 15 remplace de fa?on a ce que la tige 24 vienne en appui avant

d'etre bloquee.

10 Cette adaptability de Pinvention autorisera Peventuelle

utilisation d'implants pediculaires dont la portion proprement intraspongieuse

pourra avoir subi un traitement de surface propre a fiabiliser I'ancrage, grace

a une induction osteogenique.

La realisation de la figure 7 comprend un prolongateur 40

15 pouvant coiffer la tete 3 de la vis 1. Ce prolongateur 40 est constitue de trois

pieces : un ecrou 43 qui vient se visser sur le filetage exterieur 17 de la tete

3, un corps 44 engage par sa base de maniere flottante, librement rotative,

dans I'ecrou 43, et un pion filete 33 de fixation de la tige rachidienne 24 dans

un canal 45 en U du corps 44. Ce montage permet d'orienter correctement le

2 o corps 44 en fin de serrage de l'6crou 43.

La figure 8 illustre un autre mode de realisation possible de

invention. Considerant que I'axe pediculaire supporte orthogonalement une

facette articulaire superieure, concave, qui s'articule avec une facette

articulaire inferieure, convexe, dont la lame vertebrale 32 constitue I'axe

25 orthogonal la supportant, les memes principes de la technique peuvent etre

repris pour envisager de realiser une arthroplastie facettaire prothetique.

Uimplant pediculaire 34 comporte dans cette realisation

(Fig.8) une tige filetee surmontee non pas d'une tete, mais tfune prothese

facettaire concave 35.

30 Uimplant translaminaire 4 regoit a son extremite une facette

convexe 36, prothetique, en lieu et place de la portion verrouillee dans la
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rotule 5. Ce montage s'effectue sur les deux paires de facettes, les facettes

naturelles ayant prealablement ete enlevees comme represents sur la partie

gauche de la figure 8.

Les deux facettes prothetiques 35, 36 sont adaptees sur le

5 support (ou tige), respectivement transpediculaire 34 et translaminaire 4, une

fois en place a la fagon d'une sphere cephalique adaptee sur une tige

femorale prothetique. La solidarisation peut etre obtenue par exemple par

clipsage des facettes 35, 36 sur des pions respectifs 37, 38 des implants,

venant s'emboiter dans des trous conjugues 39, 41 des facettes 35, 36.

10 Dans le mode de realisation illustre aux figures 9 a 11, le

dispositif d'osteosynthese rachidienne comprend une vis pediculaire 51

presentant un filetage conventionnel adapte au pedicule P, et sa tete 52 est

munie d'une assise 53 formee d'une collerette saillante permettant a la vis 51

d'etre en appui optimum sur la base du pedicule P de la vertebra Au dessus

is de Tassise 53, la tete 52 se prolonge par une empreinte polygonale 54, par

exemple hexagonale, laquelle est a son tour prolongee par une piece

tubulaire 55 contenant la rotule 5. Uextremite 55a de la piece tubulaire 55 est

filetee et peut etre coiffee par un ecrou 56 permettant de proteger la vis 51 .

En cas de besoin, cet ecrou 56 peut etre retire afin d'y substituer un element

20 permettant de monter, en cas de necessite, un adaptateur susceptible de

recevoir des tiges de fixation interpediculaires.

La rotule 5 peut etre bloquee par un bouchon filete 57

venant se visser dans Touverture taraudee correspondante de la pidce

tubulaire 55. La rotule 5 est percee de part en part par un trou filete 58

25 prolonge diametralement par un canon exterieur 59 orientable dans une

ouverture laterale 61 , de forme allongee, menagee dans la piece tubulaire

55. Une seconde ouverture 60 de forme oblongue, est egalement menagee

en un emplacement diametralement oppose a celui de Touverture 61 . Ainsi la

vis translamaire 62 peut traverser de part en part la rotule 5 et son canon 59,

30 ainsi que les ouvertures opposees 61 et 60, de telle sorte que son extremite

63 formee par une pointe trocart, peut venir s'ancrer distalement dans la
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vertebra a la jonction transverse pedicule-massif articulaire.

La vis translamaire (ou translaminaire) 62 est constitute par

un axe filete sur toute sa longueur, dont l'extremite opposee a sa pointe

trocart 63 presente une empreinte profilee 64, par exemple hexagonale (6

5 pans), servant au maintien de cette vis grace a un instrument specifique non

represents, assurant sa penetration au travers de la lame. L'extremite 64 est

egalement munie d'une rondel le 65 a picots 66 pouvant etre glissee le long

de I'axe filete 62 pour venir au contact de la face posterieure de I'epineuse.

L'extremite de la vis 62 est completee par un ecrou 65 de blocage, qui

10 lorsque la vis translamaire 62 est mise en place (figures 10 et 11), vient

s'appliquer sur la rondelle 65 et bloquer la vis 62 en place, en exergant si

besoin un effet de rappel.

^instrumentation ancillaire destinee £ la pose du dispositif

d'osteosynthese selon I'inventton, en particulier celui des figures 9 a 1 1 , est

15 illustree partiellement aux figures 12, 13A et 13B. Cette instrumentation

comprend un viseur translaminaire 67 qui comporte

:

a) une poignee 68, en T, a corps tubulaire 80, prolongee par une chemise 69

adaptee pour chapeauter la tete 55 et I'empreinte hexagonale 54 de la vis

pediculaire ; la poignee 68 est montee amovible sur le corps 80

;

20 b) un bras 71 articule sur la poignee 68, dont l'extremite libre distale 72 est

munie d'une gaine 79 adaptee pour pouvoir supporter I'implant

translaminaire 62 et permettre son introduction dans le canon 59 de la

rotule 5 a travers une lumiere allongee 73 agencee dans la paroi de la

chemise 69 (figure 13A). La lumiere 73 s'etend parallelement d I'axe de la

25 vis pediculaire 51, de fagon a permettre au canon 59 de la rotule 5 d'etre

dirige autour de son plan de mobilite, frontal, gr&ce a son extremite qui

traverse la lumiere 73, tandis que l'extremite de la chemise 69 vient en

appui sur I'assise 53. La hauteur de la lumiere 73 peut varier, comme

visible a la figure 13B qui montre une variante 74 de cette lumiere, plus

30 courte que la lumiere 73, dans la chemise 75.

Le bras 71 comprend une partie proximate 76 fixee a la
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poignee 68, articulee sur la partie distale 72 autour d'un axe 77 et a laquelle

est fixee une pointe 78 dimensionnee pour pouvoir venir au contact du bord

superieur de la lame vertebrate.

L'orientation dans le plan horizontal, du canon 59, peut etre

5 realisee par rotation de la vis pediculaire 51 autour de son axe, grace a la

poignee amovible 68 qui peut etre remise en place si necessaire, par dessus

la chemise 69. Uarticulation autour de I'axe 77 du bras 71 permet, grace a la

mobilite de la gaine 79, traversee par I'axe filete translamaire 62, engage

dans le canon 59, de suivre Indentation donnee au canon filete 59 en

io fonction de la topographie anatomique de la visee lamaire.

La partie distale 72 est correctement positionnee des que la

pointe 78 a pris appui sur le bord superieur de la lame vertebrate. La vis

translamaire 62 peut alors etre introduite dans le canon 59, la rotule 5 et

traverser les ouvertures opposees 61 , 60, ainsi qu'une lumiere allongee 81

15 menagee dans la chemise 69 £ I'oppose de la lumiere 73, afin de venir se

ficher dans la vertebre. L'angle pris par le canon filete 59 s'adapte

automatiquement, de sorte qu'il existe une correspondance en fonction du

type d'ajustement donne par la gaine 79 au canon 59. La pointe 78

appendue sur la partie proximate 76 previent toute traversee de la lame

20 dans I'espace canalaire au decours de la visee translaminaire. Cette

derniere s'effectue gr&ce d une broche filetee, introduite par le canon de

pergage 59.

La vis translaminaire 62 traverse la partie laterale de la

vertdbre pour assurer un meilleur ancrage. Son axe filete est coupe au ras

25 de I'ecrou de serrage 65, de sorte que cet ensemble assure un parfait

blocage de la mobilite axiale du segment vertebral et Tannule dans le plan

horizontal. Les deux vis translaminaires 62 (figures 10 et 11) ,
rejoignent la

vis pediculaire 51 vue par Tarriere au niveau de la tete. La figure 1 1 montre

bien Teffet de blocage qui opere egalement dans le plan frontal. Les deux vis

30 translaminaires 62 sont ainsi arrimees au pedicule par rintermediaire de

1'implant pediculaire 51. Cette derniere est mise en place par rintermediaire
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d'un toumevis (non represented qui s'adapte au viseur 68, 69 et peut venir

se glisser a I'interieur de la partie verticale (corps tubulaire 80) de ce viseur.

L'invention est susceptible de diverses variantes d'execu-

tion. Ainsi la solidarisation de la rotule 5 avec les implants 1 et 4 pourrait etre

5 realisee par tout moyen equivalent au bouchon filetg 15, lequel peut etre

realise de maniere differente de celle representee. De meme, dans le

dispositif de la figure 4, le bouchon 15 peut etre serti sur la rotule 5,

Pevidement 16 etant supprime. La fixation angulaire de la rotule 5 peut alors

etre obtenue par un axe visse dans le bouchon plein 15, a travers un alesage

10 taraude (figure 4).
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REVENDICATIONS

1. Dispositif d'osteosynthese rachidienne pour la fusion

osseuse de deux vertebras contiguSs, notamment lombaires (L4, L5)
f

comprenant des moyens pour solidariser les vertebras au niveau de leurs

5 facettes (F) pedicutaires et laminaires respectives, caracterise en ce qu'il

comprend, pour chaque paire de facettes pediculaire et laminaire, un implant

transpediculaire (1), un implant translaminaire (4) et des moyens de

verrouillage (5, 15...) pour solidariser mecaniquement ces deux implants de

maniere reglable angulairement.

10 2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que

Timplant transpediculaire est une vis (1) comportant une tige filetee (2), et

une tete (3) contenant une rotule (5) orientable et adaptee pour realiser la

liaison avec Timplant translaminaire (4).

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce que

15 la tete (3) est tubulaire et dans sa paroi est agencee une ouverture laterale

(6) par laquelle peut penetrer une extremite (7) de Timplant translaminaire (4)

pour etre solidarisee avec la rotule (5) logee dans la tete de la vis (4).

4. Dispositif selon la revendication 3, caracterise en ce que

la rotule (5) presente un alesage diametral taraude (11) adapte pour recevoir

20 Textremit§ filetee (7) d'une vis (4) constituant Timplant translaminaire, et la

tete (3) de la vis p6diculaire (1) est equipee tfun moyen de blocage de la

rotule dans une orientation angulaire determinee, par exemple un pion filete

(14) pouvant etre visse dans la tete (3) de vis (1) et venir s'appliquer sur la

rotule (5).

25 5. Dispositif selon la revendication 4, caracterise en ce que

la rotule (5) est prolongee par un tronpon tubulaire diametral (12), coaxial a

son alesage taraude (1 1 ).

6. Dispositif selon les revendications 4 et 5, caracterise en

ce que la rotule (5) est orientable tfune part dans un plan horizontal (PH)

30 entre un plan frontal (PF) et un plan sagittal (PS) avec un debattement

angulaire predetermine (A) de Taxe de son alesage (11), et d'autre part dans



WO 98/48717 PCT/FR98/00880

16

un plan frontal (PF) entre le plan horizontal (PH) et le plan sagittal (PS) avec

un debattement predetermine (B) de I'axe de son alesage, le debattement (A)

dans le plan horizontal etant par exemple de 33 degres environ tandis que le

debattement (B) dans le plan frontal est de 65 degres environ, I'amplitude de

5 ces debasements angulaires etant determinee par les dimensions de

Touverture (6) de la tete (3) de la vis (1) dans le plan horizontal et dans le

plan frontal.

7. Dispositif selon Tune des revendications 2 a 6, caracterise

en ce que la rotule (5) prend appui sur un sfege spherique (13) forme dans la

10 tige filetee (2), et la tete (3) de la vis comporte une forme profilee (21)

adaptee pour pouvoir recevoir un outil de vissage.

8. Dispositif selon Tune des revendications 4 a 7, caracterise

en ce qu'il comprend un element prolongateur (25) coiffant la tete (3) de la

vis pediculaire (1) et pouvant §tre traverse par une tige d'osteosynthese

15 rachidienne (24), ce prolongateur etant fixe sur un bouchon (15) de blocage

et contenant des pieces (27, 30) de positionnement de la tige.

9. Dispositif selon Tune des revendications 4 a 7, caracterise

en ce qu'il comprend un element prolongateur (40) pouvant coiffer la tete (3)

de la vis pediculaire (1), et presentant un canal en U de reception tfune tige

20 vertebrate (24) fixee dans ce canal, ce prolongateur comportant un corps

(44) monte flottant sur un 6crou (43) de fixation a la tete (3) de la vis

pediculaire (1).

10. Dispositif selon la revendication 4, caracterise en ce que

du cote en vis-a-vis de la rotule (5), le pion (14) est visse dans une piece (18)

25 et est pourvu d
fun profit conique termine par une portee spherique ou

conique (19) d'appui de blocage sur la rotule.

11. Dispositif d'arthroplastie entre deux facettes articulaires

de deux vertebras contigues (L4, L5) Tune des facettes se situant dans le

prolongement tfun pedicule tfune vertebre (L5) tandis que I'autre facette est

30 adjacente a une lame (32) de I'autre vertebre (L4), caracterise en ce qu'il

comprend un implant pediculaire (34) solidaire tfune facette artificielle
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concave (35), et un implant translaminaire (4) solidaire cTune facette

articulaire artiftcielle convexe (36), la solidarisation des facettes avec les

implants etant reaiisee par exemple par clipsage.

12. Dispositif selon la revendication 3, caracterise en ce que

5 dans la paroi de la tete tubulaire (55) est agencee une seconde ouverture

laterale (60), oblongue, pouvant etre traversee en meme temps que la

premiere ouverture (61) par une extremite (63) de Hmplant translaminaire

(62).

13. Dispositif selon la revendication 12, caracterise en ce

10 que la vis translaminaire (62) est formee par un axe filete dont une extremite

presente une empreinte profilee (64) pour permettre le maintien de cette vis

par un outil specifique, et cette extremite est munie d'une rondelle (65) ainsi

que d'un ecrou (70) de blocage, la rondelle pouvant etre pourvue de picots

(66) d'ancrage dans la face posterieure de i'epineuse, la seconde extremite

15 de la vis etant constitute d'une pointe trocart (63) d'ancrage distal dans une

vertebre.

14. Instrumentation ancillaire destinee a la pose du

dispositif d'osteosynthese selon Tune quelconque des revendications 1 a 1 3,

caracterisee en ce qu'elle comprend un viseur translaminaire qui comporte :

20 a) une poignee tubulaire (68, 80), prolongee par une chemise (69) adaptee

pour chapeauter la tete (55) de la vis pediculaire (51 ) et sur laquelle la

poignee est montee de maniere amovible,

b) un bras (71 ) articule sur la poignee, dont Pextremite libre distale (72) est

adaptee pour pouvoir supporter rimplant translaminaire (62) et permettre

25 son introduction dans un canon (59) de la rotule (5) a travers une lumiere

(73) de la chemise.

15. Instrumentation selon la revendication 14, caracterisee

en ce que le bras (71) articute du viseur comporte une partie proximale (76)

fixee a la poignee (68), articulee sur la partie distale (72) et a laquelle est

30 fixee une pointe (78) dimensionnee pour pouvoir venir au contact du bord

superieur de la lame vertebrate.
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16. Instrumentation selon la revendication 15, caracterisee

en ce qu'elle comprend en outre un toumevis pouvant etre introduit en

translation a I'interieur de la poignee tubulaire (68) du viseur apres que la

chemise (69) de ce dernier ait coiffe la tete (53) de la vis pediculaire (51 ) afin

5 de visser ladite vis.
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